
SPORT Les définitions

Horizontalement

1. Le grand rendez-vous du rugby européen.
2. La monnaie des transferts. De nombreux membres des équipes de France en sont originaires. Groupe de sportifs.
3. Grand ou petit pour une nage à l’envers. Moi troublé. Cachée. Salutation dans une arène antique.
4. Tout joueur rêve de l’être. Préposition.
5. Fin de non-recevoir. Planète explosée. Club pour une voiture.
6. Pronom. Engagement. Les premiers jeux s’y déroulèrent.
7. Contourne la défense. Reconstitués.
8. A cheval!! Partie de tennis. Elle nous mène de ville en ville. Proue de navire.
9. Pour une gymnaste ou une danseuse. Animation de supporters dans un stade. Celà est préférable. On le ferme pour bien

tirer.
10. Dans l’auxiliaire. Lieu de tournoi médiéval. Les yeux le sont après une défaite. En longueur ou en hauteur.
11. Triplé, c’est du baratin. On les roule en Bourgogne. On y range ses flèches ou son couteau de plongée. Pour finir avec

un uppercut. A ajouter au grog.
12. Joueurs en couverture. Simple appareil. Créés.
13. Stade avancé après le champagne de la victoire. Tout le monde veut cette médaille. Virus mortel. Accident de ski.
14. Ils ont passé le maillot. Les estomacs le sont avant le départ. Patrie de l’olympisme.
15. le dopage ne l’est pas. Entame de sabre. Vélo en tête. Ainsi de suite.
16. Risquer. Morceau de danse. Essaiera de prendre du gros. Lettres de relais.
17. Pilote sans tête. Partie d’athlétisme. Comme un haltérophile.
18. Bonne coordination. Comité International Olympique. Pour Tarzan. Sur glace ou sur gazon!?
19. Aviateur et tennisman. Oiseau sans queue.
20. Thème de cette grille. On la doit à son entraîneur. L’argent des JO 2021.

Verticalement

1. C’est plutôt en Chine qu’à Wimbledon qu’on y joue. Les supporters ne les aiment pas.
2. Accord parfait. Après l’effort, les organisme doivent l’être. Ordre de départ.
3. Empire implosé. L’objectif, c’est de le marquer!! Réduire la longueur ou la durée. Saint normand.
4. Maillot pour le vainqueur du Giro. Un Louis disloqué. Enchantée de bas en haut. Voiture de course en stock.
5. En ajoutant ville pour les JO de 1992. Imaginaire. Un bon départ pour Pinturault.
6. Circulaire. Ancienne patrie du dopage. Sous les pas du cheval. Note inversée.
7. C’est à dire. Trop petite pour y nager. Sont-elles aussi bouchées dans ce sens là!? Envol de parachutiste.
8. Entre champion et monde. Démarrage du trial. Romains. Entame de service. De bas en haut, pour le foot, le hand ou le

volley.
9. Ecole normale. De bas en haut, se précipitai. Pour la soif!?
10. En voiture... Foot ou tennis peuvent s’y jouer, pas le ski ou le canoë. A sec.
11. Les joueurs y vont après le match. Un élu peu cohérent. On les tire en cas d’égalité.
12. Tête de Turc autrefois. Elle sait se battre. Lettres de déesse.
13. Certains l’ont traversé à la rame. Plages pour le volley.
14. Filet!! Tranche de loterie. Des sous pour les propriétaires de club. Morceau de biathlon. Origine de la rumeur.
15. Mouvements dans l’eau. Service à l’ancienne. Cale de navire. Problème.
16. Fait le mort. On peut courir après la sienne. Faire des mouvements dans l’eau. Cru.
17. Romains. On y atteint le sommet. Café troublé
18. Raid économique. Justifie les moyens!? Abandonnée. D’accord avec Mohamed Ali.
19. Alimente le glacier. Créée à l’envers. Anciennement CEE. De quoi faire une jaunisse si l’on perd.
20. Levant. Les JO d’hiver 2002 s’y sont déroulés.
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